ASSISTANT ANALYSTE SI
DES JEUX (H/F)
Stage
Paris, Saint-Denis (93)

Qui sommes nous ?
Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International
Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :
Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, ainsi que les événements associés ; Promouvoir les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ;
Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 ; Contribuer à maximiser l'impact positif et
l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À savoir sur le poste ?
Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les
grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle
clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le
caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir
comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.
En tant que stagiaire analyste SI, vous venez épauler l’équipe SI des Jeux sur le
sous domaine SI Opérations des Jeux et interviendrez sur les activités de :
Accompagnement des chefs de projet SI des Jeux lors des phases de
cadrage besoins;
Support à l’expression de besoins des métiers (Logistique, Transports,
Aménagements temporaires, Sécurité, Médical, Plateforme du relai de la
flamme…);

Contribution à l’identification des exigences techniques
en lien avec nos équipes d’Architectures techniques &
cybersécurité;
Accompagnement à la préparation des phases de sourcing :
Planification des rencontres, préparation des supports;
Rédaction des comptes rendus;
Accompagnement à la rédaction des livrables d’appel d’offres dont notre
équipe TEC est responsable;
Analyse des offres des soumissionnaires :
Accompagnement à la préparation des critères d’analyses;
Support à la présentation des analyses techniques et éventuellement
fonctionnelles;
Coordination d’ateliers de travail (planification & préparation);
Rédaction des comptes rendus et suivi d’actions relevées;
Organisation documentaire.
Vous participerez également activement à l’organisation et l’animation de
l’équipe SI des Jeux. Vous aurez l’opportunité de travailler sur la mise en
œuvre de Systèmes d’Informations en lien avec des métiers aussi variés que
la conception des Sites, la Logistique, Transports et Sécurité ou plus
généralement l’ensemble des services aux Jeux.

Le profil idéal ?
Stage de fin d’étude ou de césure d’une école d’ingénieurs ou équivalent
avec spécialité en management des Systèmes d’information.
Maitrise du pack office : Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project
Connaissance en méthodologie de projets
Connaissance du fonctionnement d’une Direction des Systèmes
d’informations
Maîtrise de l'anglais, idéalement courant
Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C'est pourquoi nous sommes
notamment handi-accueillants.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

